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"Arabe", la démocratie ne sera que prison des peuples 
Par : Yidir Plantade*. 

A la faveur des mouvements contestataires qui 
bouleversent actuellement certains pays d'Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient, analystes, 
journalistes et hommes politiques usent 
fréquemment d'une étrange expression : 
"démocratie arabe". Ce vocable apparemment 
inoffensif est cependant gros de conflits à venir. 
Pourquoi la démocratie, appliquée aux régions 
sus-citées, devrait-elle se voir ethnicisée ? En quoi 
la Tunisie, l'Égypte, la Libye ou la Syrie 
requièrent-elles une forme particulière de 
démocratie, laquelle ne saurait être autre 
qu'"arabe"? 

 

Concept à vocation universelle, la démocratie, dans 
son acception moderne articulant gouvernement de 
la majorité et garantie des droits des minorités, 
s'implémente de manière remarquablement 
similaire de Taïpeï à Tallin. Cette unicité ne prête 
guère le flanc aux commentaires sur les 
caractéristiques prétendument chinoises ou baltes 
de ces démocraties. L'insistance sur le caractère 
"arabe" des systèmes démocratiques à mettre en 
place à Tripoli ou à Damas n'en apparaît que plus 
intrigante. 

L'arabité posée en constante essentielle à tout 
système politique nord-africain ou moyen-oriental 
constitue une concession de taille aux idéologies 
dont les révolutions actuelles marquent pourtant la 
faillite. Une démocratie "arabe" se révèlera n'être 
que la continuation des idéologies nationalistes 
arabes, dans leurs variantes nasséristes ou baasistes. 
Au XXe siècle, le nationalisme arabe a agrégé à une 
conception de la nation et de la langue héritée de 
Fichte, des notions de socialisme (Michel Aflak) et 
d'islamité (Chekib Arslan). Selon lui, l'Islam, en 
tant que religion née en Arabie et révélée en langue 
arabe, joue un rôle de ciment de la "nation arabe". 
Des régimes dont le caractère central est la 
promotion de l'arabité s'imposent dans les années 
1950 et 1960. Loin de favoriser l'éclosion 
démocratique, chaque régime se réclamant de l'une 
ou l'autre branche de la "renaissance arabe" a 
immanquablement basculé dans la dictature 
policière ou militaire. 

                                                    …Suite page 2  

 



	   2	  

 

 

Cette obsession ethnique contredit un des piliers de 
la démocratie moderne: les droits garantis des 
minorités. De fait, contrairement au rêve 
panarabiste d'une seule nation, de l'Atlantique au 
Golfe d'Oman, la réalité fait cohabiter de multiples 
peuples sur les terres revendiqués par la "Nation 
arabe". Les intellectuels fondateurs du nationalisme 
arabe ne l'ignoraient pas: Michel Aflak évoque le 
cas des Kurdes de Syrie et d'Irak qui, selon lui, 
devront s'assimiler à l'environnement arabe. Quant 
à Chekib Arslan, il dénonce le "dahir berbère" qui 
accorde en 1930 aux populations berbères du 
Maroc la possibilité d'être jugées selon leur droit 
coutumier et non par les caïds du sultan. 

L'application de la pensée de ces intellectuels de la 
"renaissance arabe" sera marquée par un déni 
souvent violent de la pluralité linguistique, 
religieuse et culturelle de l'Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient, où vivent des millions de Kurdes, 
d'Assyriens, de Juifs, de Nubiens, d'Imazighen 
(Berbères) ou de Coptes. La sédentarisation de ces 
populations dans leurs pays respectifs précède de 
plusieurs siècles ou millénaires celle des Arabes, 
venus lors des conquêtes islamiques du VIIe siècle. 
Or, les États se réclamant du nationalisme arabe ont 
dénié toute légitimité à ces peuples, les expropriant 
symboliquement de leurs terres en leur niant toute 
reconnaissance officielle. La Constitution syrienne 
affirme que le peuple syrien "fait partie de la nation 
arabe. (…) La jurisprudence islamique est la 
principale source de la législation. La langue arabe 
est la langue officielle". En Algérie, la Constitution 
dispose que "l'Islam est la religion d'État. L'Arabe 
est la langue nationale et officielle." En Tunisie, le 
"laïc" Bourguiba a fait promulguer une 
constitution, toujours en vigueur, dont l'article 
premier indique que "la Tunisie est un Etat libre, 
indépendant et souverain: sa religion est l'Islam, sa 
langue l'arabe (...)". 

La volonté d'arabiser ces États ne s'est pas limitée 
au stade symbolique: le régime baasiste irakien a 
déchaîné sa plus grande violence contre les 
minorités, depuis la pendaison publique de dizaines 
de Juifs jusqu'aux massacres et déportations de 
centaines de milliers de Kurdes. Les baasistes 
syriens n'ont jamais hésité à étouffer toute 
revendication kurde ou assyrienne. En Égypte, la 
construction du barrage d'Assouan, projet-phare de 

Nasser, a noyé une grande partie des territoires 
nubiens et de leur patrimoine archéologique. En 
Algérie, sous Boumédiène, la simple possession 
d'un alphabet tifinagh (alphabet berbère, langue 
d'au moins 20% des Algériens) pouvait conduire 
son propriétaire en prison. Au Soudan, la volonté 
d'arabiser et d'islamiser des peuples d'Afrique 
subsaharienne a provoqué des dizaines d'années de 
guerres civiles. 

Au vu de cette énumération sommaire, le bilan 
humain et politique des idéologies nationalistes 
arabes apparaît désastreux. A l'heure où s'effondrent 
certains des régimes qui en étaient porteurs, le 
raccrochage des restes du nationalisme arabe à la 
locomotive démocratique serait un contresens 
historique. Pourtant, en Égypte, la nouvelle 
Constitution de transition élaborée après le départ 
d'Hosni Moubarak dispose qu'en "République arabe 
d'Égypte (…) l'Islam est la religion de l'État et 
l'arabe sa langue officielle". Les chrétiens Coptes, 
qui constituent 10% de la population, apprécieront 
la place réservée à leur communauté. Quant au 
Conseil National de Transition libyen, il prévoit 
dans son ébauche de Constitution, que " la Libye est 
un État démocratique " dont "l'Islam est la religion, 
la charia islamique est la source principale de 
la législation, (...)l'arabe est la langue officielle". 
Pourtant, les Imazighen du Nefousa, qui ont joué un 
rôle clef dans la prise de Tripoli, ont exprimé 
publiquement leur volonté de voir officialisée leur 
langue, parlée par 10% de la population libyenne. 

Ces indices convergents laissent à penser que les 
vieilles habitudes ne sont pas près de s'éteindre. Il 
faudra pourtant que les nouvelles élites nord-
africaines et moyen-orientales intègrent le fait que 
la démocratie contemporaine est celle du 
multiculturalisme, de la subsidiarité, des 
fédéralismes, des droits des minorités et de la 
liberté de culte. Tenter de coupler démocratie et 
crispation unitariste ne produira, en fait de 
nouvelles "démocraties arabes", que d'éternelles 
prisons des peuples. 

 

* Article publié  sur Lemonde.fr et repris 
avec l ’aimable autorisation de l ’auteur. 
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Nos brèves   
 

Tinariwen récidivent avec « Tassili» 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Éternels riffs de guitares électriques. Une 
énergie âcre. Des voix brutes façonnées par le 
Ténéré et des paroles aiguisées par la 
souffrance de l’errance, de la lutte armée et des 
espoirs trahis d‘un peuple. Le son de 
Tinariwen, aussi entêtant que poétique, 
hypnotise dès la première écoute. Leur blues 
est intemporel. Il transporte l'auditeur dans une 
douce mélancolie, celles de la solitude infini 
du sable. Le groupe de musique touareg le plus 
célèbre est de retour avec son cinquième opus 
«Tassili», enregistré dans le désert. Il est sorti 
en France le 29 août 2011.  
	  
Rédaction	  et	  participations:	  
	  
Yan	  Khinit	  
Yidir	  Plantade	  
Masin	  Ferkal	  	  
L.	  Azergui	  
	  
Adresse	  :	  Association	  AFAFA	  
MDA,	  24	  place	  de	  la	  liberté	  	  
59100	  Roubaix	  
Tél	  :	  06	  87	  24	  77	  73	  
	  

Libye : Tamazight ne se négocie pas. 

Les Imazighens (Berbères) libyens ont 
organisé un congrès national amazigh 
(berbère) à Tripoli le lundi 26 septembre 2011. 
La tenue de ce congrès a été motivée par la 
position peu rassurante du CNT. En effet, 
malgré la position, bien claire, des Imazighen 
qui n’entendent pas négocier la place de la 
langue Tamazight en Libye, le CNT joue un 
jeu pour le moins peu clair. En effet, la 
déclaration constitutionnelle du CNT rendue 
publique à la mi-août réserve le caractère de 
langue officielle à la seule langue arabe. 

Tamazight n’est pas négociable. Elle est la plus 
ancienne langue d’Afrique du Nord. Imazighen 
n’ont pas à quémander une place pour leur 
langue sur leur propre Terre. Maintenant qu’ils 
ont libéré le pays et qu’ils ont chassé le rat de 
Tripoli, Tamazight se servira et prendra 
naturellement la place qui est sienne en Libye. 

Imider : la lutte continue ! 

Les habitants de la localité d’Imider, près de 
Tinghir au sud-est du Maroc ne décolèrent pas. 
Engagés dans un bras de fer avec 
l’administration des mines d’Imider (propriété 
de M6) depuis presque deux mois, ils exigent 
des emplois pour les chômeurs et le respect de 
l’environnement. La mine a épuisé les 
ressources hydrauliques de la région et 
provoqué plusieurs maladies parmi les 
habitants. Il est temps que cette injustice cesse. 

Jamais sans mon prénom amazighs ! 

L’administration marocaine (bureaux d’état civil et 
consulats en Europe) continue toujours d’interdire 
des prénoms amazighs pour des prétextes racistes et 
primitifs. Il s’agit là d’une attitude absurde et 
injuste qui n’est autre que la manifestation du 
mépris affiché par les institutions marocaines à 
l’égard de tout ce qui a trait à l’identité et à la 
civilisation amazighes. Parmi les prénoms toujours 
interdits figurent : Sifaw, Mazilia et Yidir.
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Entretien : 

Ferhat Mehenni : Les militaires ne 
tarderont pas à violer nos femmes 
si nous n’organisons pas notre 
sécurité 

La Kabylie fait face depuis quelques semaines à une 
montée inquiétante des attaques terroristes 
revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 
Pourquoi la Kabylie est-elle particulièrement visée par 
le terrorisme islamiste, créé et nourri par le régime 
dictatorial d’Alger ? Nous avons posé la question à 
Ferhat Mehenni, président du Gouvernement provisoire 
kabyle (GPK) en exil.  
Entretien : 

1- La Kabylie est visée depuis plusieurs années par le 
terrorisme islamiste. Depuis quelques semaines, l’activité 
terroriste a considérablement augmenté dans cette 
région, pourquoi à votre avis ? 

Ferhat Mehenni : Le terrorisme a ciblé dès le départ 
(1992) les Kabyles. Bien qu’il assassinait partout en 
Algérie, on enterrait surtout en Kabylie. En 1997, une 
paix est signée entre le pouvoir algérien et la direction du 
terrorisme. Depuis cette date, et surtout depuis l’arrivée 
de Bouteflika au pouvoir, militaires et terroristes 
islamistes se sont donné le mot pour faire de la Kabylie 
leur terrain de jeu de prédilection où les kidnappings (64 
en 50 mois), les incendies, les bavures militaires et les 
fléaux en tous genres sont devenus des moyens de 
rétorsions contre le peuple kabyle qui les renvoie dos  à 
dos. 
Le 1er juin 2010, nous avons mis sur pied le 
Gouvernement Provisoire Kabyle en exil. Cet 
accroissement de l’insécurité en général et des actes 
terroris tes en particulier, serait dû à une volonté de punir 
les Kabyles d’avoir bravé le régime et l’islamisme, d’oser 
se donner l’embryon de nos institutions futures. 
La violence de ces derniers jours (7 attentats en 7 jours, 
sans compter les bombes désamorcées avant explosion) 
peut aussi avoir pour objectif la diversion. En effet, pour 
camoufler le soutien militaire et logistique apporté par 
Alger au sanguinaire Kadhafi, accroître les attentats 
islamistes en Kabylie est une manière de manipuler 
l’opinion en faisant croire que le régime a fort à faire 
avec l’insécurité qu’il ne peut pas se permettre d’aller 
aider le boucher libyen. 

2-   Face à la dégradation de la situation sécuritaire, que 
doivent faire les Kabyles en général et le MAK 
(Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie) en 
particulier ?  

Ferhat Mehenni : La Kabylie a une tradition séculaire de 
solidarité sécuritaire entre villageois, entre villages et 

entre Arches (confédérations ancestrales). Elle sait 
qu’elle n’a pas à compter sur les corps de sécurité 
officiels qui sont là en surnombre non pas pour lutter 
contre l’insécurité mais pour la provoquer, la nourrir. 
Quand il y a des kidnappings, ils ne bougent pas le petit 
doigt et ce sont les villageois qui organisent des battues et 
des manifestations pour faire libérer les personnes 
enlevées, souvent avec succès. Les corps de sécurités 
algériens sont en Kabylie surtout pour une éventuelle 
insurrection kabyle. L’Algérie n’a jamais eu confiance en 
les Kabyles qu’elle considère, aujourd’hui plus que 
jamais, comme une menace à son intégrité territoriale. 
 Les Groupes d’autodéfenses contre le terrorisme ont été 
dissous par le régime l’année dernière mais les hommes 
sont là, avec leur expérience. Les Villages ont intérêt à 
rester vigilants et à récupérer les fusils de chasse dont les 
a dépouillés le régime au début du terrorisme islamiste. 
Des systèmes d’alerte et d’intervention sont à mettre sur 
pied pour se prémunir contre l’insécurité croissante qui 
met en péril jusqu’à l’honneur de chacun. 
Le rôle du MAK est de sensibiliser et de mobiliser le 
peuple kabyle pour s’organiser contre les violences 
islamistes mais aussi militaires. En juin dernier, à 
Iâzzugen (Azazga), l’armée a tué et blessé de paisibles 
citoyens. Des militaires en opération ont violé des 
domiciles, volé honteusement de l’argent et des bijoux 
dans une razzia digne du temps des brigands de grands 
chemins. Ils ne tarderont pas à violer nos femmes et nos 
filles si nous n’organisons pas notre sécurité. 
Le Gouvernement Provisoire Kabyle, l’Anavad, est là 
pour porter à chaque fois la question de l’insécurité 
devant les instances internationales. 

3-  Quels effets pourraient avoir sur la Kabylie, la chute 
du régime libyen et la « constitutionnalisation »de la 
langue amazighe au Maroc ?  

 Ferhat Mehenni : La chute de Kadhafi donne de l’espoir 
et du courage. Non seulement la peur a changé de camp 
mais surtout, la dictature est tombée. Nous voyons toute 
la lâcheté des dictateurs. Ils n’ont de courage que devant 
des peuples tenus en joue. On voit avec Kadhafi, 
contrairement à 2001 où le 11 septembre  empêcha de 
justesse une intervention internationale pour protéger le 
peuple kabyle qu’assassinait au grand jour le régime 
algérien, aujourd’hui, la voie est libre, ou presque. 
Devant un régime algérien sur lequel une enquête est 
diligentée par les USA sur son aide logistique et militaire 
apportée à Kadhafi, la voie est presque libre. 
Quant à l’officialisation des langues amazighes par le 
Maroc, elle reste en travers de la gorge du pouvoir 
algérien. Celui-ci entendait « négocier » cela avec les 
Kabyles en contrepartie de leur renoncement à la 
revendication d’une autonomie régionale. Grâce à Sa 
Majesté Mohamed VI, cette officialisation en Algérie 
n’est plus à négocier. Elle s’impose d’elle-même. En ce 
sens le Royaume du Maroc nous a enlevé une épine du 
pied. 

Réalisé par : L. Azergui  

 


